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Cette étude a été le premier projet financé par le gouvernement fédéral pour l'Organisation 

communautaire africaine de Windsor (ACOW) en collaboration avec plusieurs partenaires 

communautaires. Il s’agissait de trouver les voies et moyens devant permettre à la Communauté africaine 

de Windsor-Essex d’établir des partenariats avec d’autres organismes ainsi que la communauté 

canadienne traditionnelle en vue de renforcer les capacités de l’ACOW. Ce projet visait à mieux 

appréhender les besoins de la Communauté africaine de Windsor-Essex en s'appuyant sur ses forces 

spécifiques et ce, à travers des rencontres du comité de pilotage, des groupes de discussion et des forums 

communautaires.   

Au nom d'ACOW, l'équipe de recherche dirigée par les professeurs de l’Université de Windsor a présenté 

les résultats des groupes de discussion aux prestataires de services et aux parties prenantes, et a animé 

des discussions en petits groupes. Ce forum de consultation communautaire organisé par l'ACOW, le lundi 

9 mars 2020, s'est tenu au Centre d’orientation des adolescents, un autre site du CCFWEK (395 Tecumseh 

Rd. W., Windsor, ON, N8X 1G3), avec la coordination du Windsor Essex Local Immigration Partnership (WE 

LIP), de la Société de l'aide à l'enfance de Windsor-Essex (SAEWE – WECAS), de Workforce WindsorEssex 

et du Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK). 

Nous remercions les participants à cette consultation pour leur engagement. Les fournisseurs de services 

représentés étaient :  Service Canada, l'Aide juridique communautaire et l’Assistance juridique de 

Windsor, VON Immigrant Health Clinic, l'Association des communautés francophones de Windsor-Essex-

Chatham-Kent, YMCA of Southwestern Ontario, Sierra Leone Association of Windsor, Rapha Christian 

Centre, le Conseil scolaire Viamonde, le Conseil scolaire catholique Providence, le CCFWEK, la SAEWE – 

WECAS, African Women Association of Windsor, Aids Committee of Windsor, Women's Enterprise Skills 

Training of Windsor, l'Association des Ivoiriens de Windsor-Essex, l'Entité de planification des services de 

santé en français Érié-St. Clair/Sud-Ouest, Réseau-Femmes du Sud-Ouest de l'Ontario, The Corporation of 

the City of Windsor, Unemployed Help Centre, Windsor-Essex County Health Unit, l'Université de Windsor, 

Workforce WindsorEssex, WE LIP et ACOW. 

Nous tenons également à remercier les membres de l'équipe de recherche − Dr Jane Ku, Dr Wansoo Park, 

Ayesha Mian Akram, Abiola Mueebah Olatunde et Kindu Selemani − qui ont contribué à la présentation 

des résultats des groupes de discussion de la Communauté africaine, ont animé les débats en petits 

groupes et ont rédigé les conclusions des discussions. 

 
1 Documenté par Ayesha Mian Akram, Abiola Mueebah Olatunde, Dr. Wansoo Park and Kindu Selemani, et compilé 
par Dr. Jane Ku and Dr. Wansoo Park. 
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Questions débattues 

1. Quelle est votre expérience de travail avec la communauté africaine à Windsor-Essex ? 
2. Idées de construction de partenariat : comment pouvez-vous travailler avec l'Organisation 

communautaire africaine de Windsor (ACOW)? 
3. Quels types de projets spécifiques souhaitez-vous développer avec l'Organisation communautaire 

africaine de Windsor (ACOW) ? 
 

Résumé des discussions 

1. Observations et défis liés au travail avec les membres de la Communauté africaine 

Les participants ont partagé leurs expériences de travail avec les membres de la communauté africaine. 

Parce qu'ils ont été encouragés à explorer les défis du travail à travers les différences, certaines de ces 

observations peuvent sembler critiques à l'égard de la communauté africaine, mais nous pouvons aussi 

les considérer comme des aperçus des lacunes où des interventions et des partenariats pourraient être 

développés. 

 On constate une augmentation visible du nombre d'élèves africains dans les écoles publiques, mais 
les membres de la communauté africaine sont absents du Conseil scolaire, même lors de 
l'organisation du Mois de l'histoire des Noirs. (Note : de nombreux membres de la communauté 
africaine ont exprimé dans les groupes de discussion qu'ils se sentent étrangers au Mois de l'histoire 
des Noirs parce qu'ils estiment qu'il n'est pas représentatif de leurs vécus). 
 

 Les communautés africaines n'acceptent pas souvent l'aide offerte. 
o Par exemple, les Conseils scolaires mettent leurs locaux à la disposition de la communauté et 

organisent des événements publics en soirée, mais la communauté africaine n'est guère présente 
voire pas du tout. 

o Pas de participation même après avoir réorganisé les heures de réunion pour les accommoder. 
 

 Il y a un manque de confiance de la part de la Communauté africaine. 
Les fournisseurs de services non africains affirment que même lorsqu'ils tentent de créer un 

environnement sécuritaire et que les Africains pensent ne pas pouvoir leur faire confiance, ils font le 

minimum; et il est donc difficile d'aider comme il se doit les membres de leur communauté. 

(Remarque : ce point est en partie corroboré par les participants africains aux groupes de discussion 

qui parlent de se désengager parce qu'ils ne croient pas que leurs expériences seront prises en compte 

et valorisées). 

 

 Les différences entre les membres de la Communauté africaine doivent être mieux explorées et 
comprises. 
o Les filles et les femmes noires vivent le racisme différemment car il est plus prononcé chez elles 

dont les stéréotypes de femmes noires en colère ou agressives en font partie. 
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o Il est également nécessaire de mener davantage de recherches sur la manière dont le racisme 
est vécu en fonction des différents groupes d'âge, du sexe, du lieu de naissance, etc. 

o La faible participation des femmes africaines en tant que travailleuses et usagères de services 
doit également être mieux comprise. 

o La jeunesse africaine est perçue comme étant particulièrement vulnérable. Elle a tendance de se 
déconnecter de son héritage africain; il est par conséquent urgent de multiplier les occasions de 
célébrer et de revisiter la culture africaine. 

o La composition de la communauté africaine évolue au fur et à mesure qu'il y a de nouveaux 
arrivants. Certains organismes anticipent le besoin d'avoir davantage de ressources et de mieux 
comprendre ces nouveaux arrivants qui se rendent dans leurs agences. 

 

 Les représentations médiatiques des Africains sont absentes ou déformées. 
 

 Le racisme est un problème majeur pour la communauté. 
 

2. Les défis actuels de collaboration avec l'ACOW 

Certains des représentants d'organisations ont parlé de leur expérience de travail avec ACOW. Certains 

des représentants de l'organisation ont parlé de leur expérience de travail avec l'ACOW. De nouveau, 

parce qu'ils ont été amenés à expliquer les défis rencontrés, les points soulevés ici peuvent sembler 

critiques mais doivent être placés dans le contexte du désir de s'investir davantage et de travailler en 

partenariat avec l'ACOW et plus généralement avec les communautés africaines.  

o Les seules fois où nous entendons parler de l'ACOW, c'est quand ils veulent de l'argent.  
o Ils ne viennent pas aux réunions, même lorsque nous avons modifié les horaires pour les soirées 

et les fins de semaines.  
o C'est un défi en raison des différences dans la culture, les expériences, la communication et les 

habitudes ou méthodes de travail. 
o ACOW n'a pas de ressources et s'appuie presque exclusivement sur des bénévoles. 

 

3. Construire et consolider la Communauté africaine de l'intérieur 

Une des idées marquantes qui ressort de la consultation est que les membres de la Communauté africaine 

doivent être plus solidaires et prendre davantage d'initiatives pour soutenir leur propre communauté. 

 Promouvoir et consolider l'unité entre les Africains  
o L'unité est considérée comme « la clé » pour créer une communauté solide et forte, avec une 

voix plus puissante et la capacité de prendre soin des leurs, en particulier de la jeune génération. 
o Les membres de la communauté et les jeunes en particulier sont perdus parmi les différentes 

organisations et affiliations au sein de la Communauté africaine. 
 

 Encourager une plus grande confiance, responsabilité et transparence dans leurs interactions 
o On a le sentiment que la méfiance mutuelle peut également nuire à la possibilité de créer une 

communauté forte, où les membres doivent interagir entre eux avec plus de responsabilité et de 
transparence. 
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o Un partenariat et des alliances accrus entre les Africains. 
 

 Respecter et inclure les différences au sein de la communauté africaine 
o Les femmes ne sont pas écoutées dans la communauté africaine. 
o Cinquante-quatre pays sont représentés par l'ACOW, mais on a le sentiment que certaines 

communautés ne sont pas du tout présentes. 
o Inclure et reconnaître les différences entre les membres des communautés africaines, 

caribéennes et afro-canadiennes. 
o Renforcer la confiance et le respect mutuel entre francophones et anglophones.  

 

 Les membres de la communauté devraient s'investir davantage dans la communauté au sens large et 
apprendre à mieux connaître la culture canadienne 
o Les parents et les grands-parents devraient s'impliquer dans les conseils scolaires ou dans les 

écoles afin d'avoir une plus grande influence sur ce qui arrive à leurs enfants. De plus, "si vous 
n'êtes pas présents dans les écoles, comment apprendrez-vous la culture?" 

o La représentation de la communauté dans diverses sphères est considérée comme importante 
pour rehausser son image. 
 

 “Éduquer notre propre peuple” 
o Pour créer une voix africaine, ils doivent s'éduquer et négocier avec les différences de chacun et 

trouver des terrains d'entente et des intérêts communs. 
 

 Mentorat et soutien par des membres plus expérimentés pour aider les autres membres de la 
communauté 
o Faciliter les discussions sur la manière de négocier les différences culturelles (par exemple la 

criminalisation des pratiques telles que la fessée, qui est considérée dans une communauté 
comme une manière appropriée de bien élever ses enfants). 

o Accueillir les nouveaux arrivants au sein de la communauté et les sensibiliser une fois que vous 
avez établi une relation avec eux. 
 

4. Recommandations pour un Plan de Partenariat 

 Il faut travailler avec tous les organismes qui peuvent mieux représenter la communauté africaine, et 
non pas seulement compter sur ACOW. 
  

 Les partenariats doivent s'atteler à faire tomber les barrières entre les organismes, à surmonter la 
concurrence, à créer un terrain d'entente et développer des intérêts communs qui soient bénéfiques 
pour la communauté africaine. 

 

 La communauté doit être impliquée afin de partager ses perspectives, ses idées, d'expliquer ses 
besoins et de suggérer des projets et des initiatives. 
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 La communauté devrait également être encouragée à devenir autonome et à s'autodéterminer en 
développant des initiatives qui peuvent ouvrir des perspectives entrepreneuriales pour voir ce que la 
communauté peut faire. 

 

 Les dirigeants de la communauté africaine peuvent s'impliquer plus activement et investir davantage 
dans les organisations et les projets existants qui aident la communauté africaine.  
o Par exemple, le lieu propice à une plus grande collaboration et à des partenariats est une 

entreprise où la clientèle est à 95 % africaine et où les services sont organisés en fonction de 
leurs besoins. 
 

 Former les représentants des agences non africaines pour qu'ils acquièrent plus d'expérience, de 
connaissances, de sensibilité et de confiance pour travailler avec les Africains. 
o Par exemple, certains expriment leurs propres inquiétudes et réserves quant à l'impossibilité de 

travailler avec ces clients ou ont peur de dire ou de faire quelque chose d'incorrect. 
 

5. Relations existantes et pratiques prometteuses 

 Un groupe de Noirs, Afro-Canadiens et Caribéens, se réunit régulièrement avec la SAE afin d'explorer 
les problèmes familiaux dans ces communautés et apprendre comment travailler en partenariat avec 
les organismes conventionnels. Cela se fait en créant un espace neutre axé sur le bien commun du 
bien-être des enfants et de leurs familles. 
 

 Certains organismes ont mis en place des politiques de lutte contre le racisme et de sensibilisation 
aux communautés africaines, mais elles doivent encore être mises en œuvre plus efficacement dans 
les cas individuels et dans la prestation de services.  Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.  
o Par exemple, former les membres du personnel à la lutte contre le racisme chez les Noirs. 
o Recruter et s'appuyer sur des étudiants et des stagiaires ayant une sensibilité culturelle et 

linguistique adéquate pour apporter des idées sur la formation antiraciste et fournir des services 
plus appropriés. 

 

 L'ouverture de bureaux satellites est considérée comme un moyen important pour inclure les 
communautés africaines car ces espaces peuvent être plus spécifiquement orientés vers la 
communauté où elles se sentent en sécurité et à l'aise.   
 

 Inviter les représentants ou le personnel de la Communauté africaine à travailler avec les 
organisations conventionnelles, en faisant de l'aiguillage et en offrant des services en tant que 
consultant. 
 

6. Idées de projets et ressources à partager 

 Accroître la visibilité de l'ACOW 
o ACOW peut augmenter sa visibilité en rejoignant des organismes et des comités de travail 

associés aux réseaux de partenariat existants tels que : WE LIP, le Comité local en immigration 
francophone Windsor-Essex-Chatham-Kent (CLIF-WECK), Health Equity for 
Newcomers/Immigrants et WE Value. 
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o Il serait bénéfique de partager le rapport du groupe de réflexion sur la Communauté africaine 
et de le présenter dans divers organismes et forums afin de sensibiliser la collectivité au rôle 
de l'ACOW et à ce que vit la Communauté africaine. 
 

 Améliorer la connaissance des services existants 
o Les communautés africaines et plus particulièrement ACOW devraient également s'informer 

sur les services disponibles et orienter les membres de leur communauté vers ces services ; 
ici, il est aussi question du manque de sensibilisation ou de l'ignorance des services existants 
par la communauté. 
 

 Programme de formation et d'éducation culturelles 
o Pour les organismes conventionnels – Élaborer un protocole ou un programme de formation 

de formateurs à la culture noire africaine qui se rendront dans divers organismes grand public 
pour former le personnel sur la lutte contre le racisme et sur la compréhension culturelle des 
communautés africaines. 

o Pour les jeunes Canadiens noirs d'origine africaine et caribéenne, d'apprécier leur culture car 
les jeunes peuvent perdre leur héritage africain assez facilement. 

o Pour les parents africains ainsi que pour la société en général, sur la façon de respecter la 
culture de l'autre. 

o Pour les fournisseurs de services aux nouveaux arrivants − Étant donné que de nombreux 
fournisseurs de services sont eux-mêmes des nouveaux arrivants, certains d'entre eux doivent 
également recevoir une formation sur les compétences culturelles afin de se familiariser avec 
les pratiques canadiennes. 

o Formation d'interprètes sur les méthodes appropriées de traduction et de restitution à la 
Communauté africaine. 

o Compréhension et connaissance interculturelle entre Africains et non-Africains. 
 

 Ateliers publics et éducation par des professionnels et des experts à la Communauté africaine 
o Les cliniques juridiques peuvent offrir leur expertise sur des aspects spécifiques du droit 

canadien ou aider les communautés africaines à naviguer dans le système juridique. 
 

 Offres de nombreux organismes pour soutenir les initiatives de renforcement des capacités de 
l'ACOW 

o Partager leur espace avec ACOW. 
o Aider à la réalisation d'ateliers. 
o Fournir une expertise juridique et une éducation juridique publique. 
o Être médiateur et bâtisseur de ponts. 
o Il suffit de demander! 
o Plusieurs services existants ne sont pas utilisés par les communautés africaines, mais les 

autres agences ne le savent pas forcément; par conséquent, plus d'informations et un 
dialogue avec l'ACOW peuvent aider à utiliser les ressources existantes (par exemple, le 
RLISS). Les services francophones ne sont pas souvent utilisés (par exemple, le Centre 
d'emploi, Unemployment Help Centre, offre des services en français). Il existe d'autres 
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programmes francophones et culturellement adaptés qui ne sont pas pleinement utilisés (par 
exemple, le Forum familial Ubuntu, les ateliers du Réseau-Femmes pour les femmes et la 
communauté). 
 

 Sensibiliser le grand public au sujet de l'ACOW et à l'expérience de la Communauté africaine 
o Des affiches et des dépliants sur l'ACOW ainsi que le rapport des observations faites sera 

disponible dans différentes agences. 
o Présentations et campagne d'information organisées par l'ACOW sur les expériences de la 

Communauté africaine. 
 

 Renforcer la capacité économique de la Communauté africaine 
o En reconnaissant le capital social, culturel et économique existant dans la communauté et en 

développant des projets de développement économique communautaire, le mentorat 
professionnel, etc. 
 

Principaux points à retenir 

 Il existe des ressources qui ne sont pas utilisées et qui ne sont pas connues des membres de la 

Communauté africaine. 

 Il y a un décalage entre les participants qui disent que des services pour les communautés africaines 

sont disponibles et ceux qui disent qu'il n'y a pas ou peu (exprimé en particulier par les participants 

des groupes de discussion). 

o Développer une structure pour faciliter le partage des connaissances et la coordination des 

services en favorisant le dialogue et en faisant connaître les ressources existantes, aussi rares 

soient-elles, tout en rapprochant les différentes agences. Ce projet pourrait être mené par 

l'ACOW en collaboration avec d’autres organismes tels que le CLIF-WECK et WE LIP. 

 Le partenariat est souhaité par tous les participants pour faire progresser leurs services et devenir 

plus pertinents pour la Communauté africaine. 

 La capacité de l'ACOW doit être renforcée pour pouvoir prendre certaines des initiatives suggérées et 

bien que l'ACOW soit une ressource clé, elle ne peut pas être la seule agence à s'occuper de ces 

problèmes. 

 Renforcer et promouvoir les capacités de la Communauté africaine en favorisant l'unité et le dialogue, 

la recherche ou la collecte d'informations sur ses spécificités, en identifiant l'expertise et les forces 

existantes au sein des communautés africaines et en aidant à les transposer dans la société en général. 

 

 


